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l)aplnée, petite femelle yotkshitc dc 8 ans, rccueilJie iors de l:r
saisie cle I-i\.erdun est attcifltc d'rLn collâpsus trâchéal
(éclascrncnt clc la trachéc à I'eûtrée <lu thomx) tlans un stadc
avatrcé. Nous dcr,'ri[s programmer une ()pération fuès ofléfcrLsc
avcc lc r.étéinairc (minimurn 51X)É) afin de lui augmr:ntcr son
espétance cle vie dc 4 ou 5 ans corrrc 1 ou 2 ans si mrus
poutsuivons seulemcnt sc»r trailcmcnt actuel. La peuvre petitc
n'l pas été épargncle clans le passé alots nous a1lons Lour faire
porLr clricllc ptLissc profiter un mâximunl <le son fuftLr I
\ioilà I'arrivcle clu printemps tant attcnduc ct avcc elle,
l'espoit de voir rrès r,'irc ics bcaux jours artir.et. Nfctci rle nous
ar.oir aiclé à passct scrcincrnclt cet hiver car bien qu'assez tlour,
il nous aura parût m'.rlgré tout, kng et dif f:icile.
NIetci de rr()r]s pctmcttrc dc continlrer à clonnet clu
confbr et proréget tourcs ccs aictimcs cle Ia r-néchanceté ct la
lich. r,1 .1, .,'r'tâin:' Èrc. Jtts.. lrrrrrr:rir: ...
Du fr rncl clu crr:ut,
Ànrcinc Gtlll.RIN
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Ttès chcrs Âmis,

(ic pteniet ttimestte dc l'annér:: démlrrc sur les chapeaux clc
roucs avcc pas moiûs clc 136 c.rrtrées au tefuge clcpüs lc 1"'
janr.ict r:t norLs craignons Lul 1l()uveâu tecotd <1'abanclons après
cclui dc 20151 Nous sor-nmes réguliètement sollicités par d'autres
refuges ()u zlss()ciatiürs mals roLLs Dc pouvors malheure[scrncnt
téponcltc fan orablr:mcnl à cha.lue den-rancle. Nous ar.ons aussi le
nr.rllrrrrr,ic ,,,,1r'.1uU c.'rtair. rl, no. l'.rrrrrc. r,rmpl;.nun, virr.nr
dans dcs c()n(üti()ns rf insalubrité étonnantr::s pour notre époque !
Mol tils Ànthonv et moi même sollnltcs irlcr\.eûus à J-ivetdun
(communc du toulois) enlever 15 chiens dans Lrrc mâison pour
maurrais L aitc1Dent. . . Les peuvtes vi\-aient dans lc noir ct sut une
couchc d'cxcrémcnts clont I'oLleur était prennnte dcpüs lc palier rle
Ia maisr»r. Aptès un toilcttagc clûmelrt métité et un tetnps
cl':rilaptation nécess,Lirc à lcur nouvclle \rie, onze d'enffc cun ont
Jcia rttr,,uv,' lrn ti,\('r. L,'. lfnl.,lrrnt,-r- \i,rr (n''ur( \r \i,irt\ l,,rrr
clcs

ptrblèmcs

cle santé.

En ce

clébut d'annér:, nous arons également otganisé
plusier,rrs collccLcs d2uls ul supermlrtché local ct clans des
animalcics, ccla trous âi.le à nourtit tout ce pctit n]onde. PIus les
cffcctil:s sont élevés plus Ies stocls desccndcnt rapiclement et c'est
Llt réel b(nheur de constarcr quc Ics pcrsonnes s()nt réceptivcs à
ces.lc-mândes clui pat la fotcc dcs choses cler,-iennent de plus cl
plus fi-équentes.

Lc 13 février, jout dc la St Félix, oos amis félins ont cu ciroit à leur fêtc a{in c1e ies mclrc en âvant
dans lc but de facilitet leur acloption, ce fût unc réussite I Nous avons clans l'cnscmble des chats très
adotablcs mais nous n'avols pas Ia chance dc ics placet fàcilcmcnt, certains rcstcnt de très longs mois
clans la chattcric. Lcs frais r,ététinaircs erl c,
'n\lantLi iugmentâli' ù1, nc nous facilitenr pas non plus 1a

tâche. Auiourcl'hrLi, nous p«rposcxrs aut()matiqucmcnt nos chats sréd[sés, identifiés, ÿâcci[és,
r-etmiflgés et testés FIILV/ttl\' (leucose & sida du chat). Ccrtaines personncs ont du mal à
comptcûclre ce ctxit et ptéfèrent prendtc dcs chats sut lcs sitcs de petites aûronces et sans visite
rététinaitc. Dc los jours, i1 n'y 2 pl15 beaucorrp cle cdtètes ni clc principes... nolrs trou\,'ons
régulièrement dcs chats errants qui nc sont jamais techctchés pat d'éveltucJs plrptiétaitcs ct fâis()ns
facc à des abandons efl ft)us genres. I)etnièrcment, celui dc dcur minettes dc cli:r-neuf et dix ans I Par
chancc, ccs deux là, ne seront festées que ttès bdèÿement au rcfuge, adoptées par une bénér.olc
émue par Ietü triste sott. Cc n'cst malheuteuscncnt pas Ie cas dc tous et c'est pourquoi les effccrifs
.les deux chattcfics af{ichent complcts cn perlnanencc. Il faut faite ptcuvc,.l'une certainc gcstion cat
certâins ont des soins biens spécifiqucs ct Ia r,.ie dc nleutc fl'cst pâs toujoufs éviclente pour nos amis
félins.

Vous pouvez admiter sur cctte double page quclques uns de nos anciens pensionnaires. l)orénavant,
ils coulcnt clc paisibles jouts dals lcur lrouveau l:ot er ct « Ia r,.ie de telugc » n'est plus qu'un sou\.enir.

